
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Transmuter l’échec, créer le succès » 

 
26 mars 2009 
 
Ici Terri Newlon de www.TerriNewlon.com . 
 
Une Nouvelle Lune très puissante en Bélier est un excellent moment pour débuter de 
nouvelles choses avec succès.  Joyeuse Nouvelle Lune et joyeux printemps ! 
 
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents.  Ceux-ci changent chaque jeudi.  Le plus récent message est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone ou par ordinateur : 
 

Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com  

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous allons travailler avec la Flamme Violette de transmutation.  L’idée 
est de transmuter l’échec, de créer le succès.  L’énergie de l’échec peut littéralement 
être placée au sein de la Flamme Violette et changée en une énergie de succès.  On  
dit quelquefois que l’échec pave la voie au succès, parce que vous apprenez quoi ne 
pas faire lorsque vous apprenez de vos erreurs. 
 
Mais la voie la plus rapide est littéralement de prendre n’importe quel échec, 
déception ou même simplement énergie négative, de la placer dans la Flamme 
Violette de transmutation et elle change littéralement instantanément en succès, 
peut-être en énergie de pouvoir, en amour, quelle que soit l’énergie en laquelle vous 
choisissez de la transmuter.  Travaillez donc avec cette énergie. 
 
Sur Twitter, c’est à dire « dkupdate » sur Twitter, j’ai parlé des activités que je fais  
en tant que Maître Ascensionné.  Une de celles-ci est la construction d’un véhicule 
Merkabah, qui est de couleur violette, et nous faisons littéralement des excursions 
dans les éthers pendant que vous êtes endormis ou ce que nous nommons 
quelquefois l’École du Soir sur les plans intérieurs.  Ce véhicule Merkabah violet 
voyagera jusqu’à Shamballa, et se rendra à d’autres endroits sacrés de la Terre 
Intérieure aussi bien que loin de la Terre, comme les Pléiades et Sirius. 
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Vous pouvez simplement placer votre requête sur les plans intérieurs et dire 
« Djwhal, je veux faire une excursion en Merkabah [emphase sur la première 
syllabe] ou en Merkabah [emphase sur la seconde syllabe] » et ensuite nous irons de 
l’avant et la ferons.  Inscrivez-vous intentionnellement et vous serez du prochain 
voyage. 
 
La Flamme Violette de transmutation – laissez-la englober votre corps entier et le 
champ aurique entier.  Laissez-la ensuite s’étirer un peu au-delà des frontières de 
votre champ énergétique, peut-être un ou deux pieds supplémentaires autour de 
votre aura, de telle sorte que tout ce qui approche votre champ aurique soit 
transmuté instantanément en succès. 
 
C’est l’information de notre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  Comme 
toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez l’information d’Articles sur la 
Spiritualité gratuits [en version originale anglaise] chaque semaine. 
 
NOUVELLE transmission éthérique sur mesure à longue distance pour toutes celles et 
tous ceux qui recherchent l’Illumination Spirituelle.  Splendide pour les Serviteurs du 
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Au sujet de Révérend Terri : 
 
Terri Newlon est un enseignant spirituel et un canal vocal conscient de renommée 
mondiale pour le Maître Ascensionné Djwhal Khul.  Djwhal Khul a œuvré à travers de 
nombreux canaux, incluant Madame H.P. Blavatsky et Alice A. Bailey, et est bien 
connu des étudiants de la spiritualité.  Son travail à travers Terri débuta en 1980, 
lorsqu’elle étudia avec Janet McClure et The Tibetan Foundation, Inc., et a résulté en 
un vaste système de soutien global en-ligne constitué d’enseignements spirituels 
pratiques. 
 
Elle est aussi une Empathe douée dans le domaine de la santé, et a entraîné des 
milliers de médiums et de psychiques.  Une de ses spécialités est d’instruire les 
autres sensitifs naturels sur la manière d’activer ou de désactiver leurs capacités afin 
qu’ils puissent vivre une vie bien équilibrée, sans négliger leurs propres besoins 
physiques, émotifs, mentaux et spirituels. 
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